
La preuve par neuf
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle 
La séquence d’enchères vous a permis d’éviter
3 Sans-Atout et il ne vous reste plus qu’à gagner
4 Piques. Est ayant fourni le Valet sur l’entame de son
partenaire, Ouest rejoue la couleur pour l’As d’Est et à
la troisième levée ce dernier contre-attaque Cœur.
À vous de jouer !

L’indice : vous avez déjà perdu deux levées. Il s’agit
donc de ne pas perdre plus d’une levée d’atout pour
gagner votre contrat.
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La preuve par neuf
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle 
Le contrat est très bon. En effet, si les atouts sont répartis
3-2 (68% des cas), vous allez perdre une levée au
maximum. S’ils sont répartis 5-0, ou 4-1 avec
Dame-Valet-9 dans la même main, vous perdrez toujours
deux levées. Il faut donc étudier les cas de la Dame, du
Valet ou du 9 sec.
Si Ouest possède ce « gros » singleton, il n’y a pas de
problème : il vous suffit de prendre de l’As du mort et
de rejouer vers votre main en couvrant la carte jouée par
Est pour ne perdre qu’une levée.
Si Est détient la Dame ou le Valet sec, vous perdrez
toujours deux levées. En revanche, si Est détient le 9 de
Pique sec vous allez toucher le jackpot en laissant filer
le 10 !
Bien entendu si sur le 10 de Pique Ouest fournit le 9, la
Dame ou le Valet, vous fournissez l’As et couvrez ensuite
économiquement la carte d’Est pour limiter vos
perdantes à une levée.
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